
Nom : COMPANY

Prénom : Patricia

Pseudo : Patricia philippe company

Adresse  :  hameau  la  balère   32500  CASTELNAU

D’ARBIEU

Mail : patricia32500@gmail.com

Page auteur Facebook : Patricia philippe company

Lien :  www.facebook.com/amiedessorcieres/?

ref=aymt_homepage_panel

Titre de la nouvelle : 

Le partage des maux

mailto:patricia32500@gmail.com
http://www.facebook.com/amiedessorcieres/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.facebook.com/amiedessorcieres/?ref=aymt_homepage_panel


Le partage

des

maux



Tamara et Céleste étaient deux petites filles de dix

ans.  L’une  aussi  blonde  que  l’autre  était  brune.  Elles

vivaient  dans  le  même quartier,  fréquentaient  la  même

école,  la  même classe.  Une vraie  paire  de  chaussures.

C’est  d’ailleurs  comme  ça  que  les  élèves  de  l’école

primaire les surnommaient. Mais, elles s’en fichaient. Ce

qui  comptait  pour  elles,  c’était  leur  amitié  qui  durait

depuis leur rentrée à la crèche municipale.

Un  jour,  Tamara  tomba  gravement  malade.  Un

méchant rhume qui se transforma en bronchite puis en

plus grave.  Céleste était  triste car elle voyait  son amie

moins souvent. Elle passait la voir les mercredis après-

midi  et  les  week-ends.  Un  mercredi,  comme  à  son

habitude, Céleste se présenta chez son amie.

— Bonjour Céleste, dit la maman de Tamara.

— Bonjour Virginie, je peux voir Tamara ?

—  Bien  sûr,  mais  pas  longtemps,  elle  est  très

fatiguée aujourd’hui.



— D’accord, fit Céleste partant vers la chambre

de Tamara.

Virginie  était  comme  une  seconde  maman  pour

Céleste.  Elle  savait  très  bien  que  les  fillettes  étaient

inséparables depuis huit ans.

— Salut Tamara ! Waouh, tu as une sale tête !

— Salut Céleste, et merci  pour le compliment. Je

ne suis pas très en forme aujourd’hui.

— Je peux t’aider ?  Dis-moi ce que je pourrais

faire pour que tu ailles mieux.

— Tu fais déjà beaucoup en venant me voir. Tu

me fais rire avec tes histoires.

— Ça y est,  j’ai  trouvé ! Et si  tu partageais tes

maux avec moi, tu aurais moins mal !

— Tu vois, c’est pour ça que tu me fais rire. Tu as

toujours de drôles d’idées.

— Allez, s’il te plaît ! Fermes les yeux et penses

très fort que tu me donnes la moitié de ta souffrance.



— D’accord, si tu veux, fit Tamara avec un petit

sourire.

Au  bout  d’une  minute,  Céleste  interpella  son

amie.

— Alors, tu penses fort, parce que là, je ne sens

rien.

Pas de réponse.

— Tamara ? Ça ne va pas ?

Une grimace.

— Tamara ? Allez, réponds-moi !

— J’ai  mal,  ma  poitrine,  vite,  va  chercher  ma

mère.

Céleste sortit de la chambre en hurlant le prénom

de Virginie. Celle-ci arriva très vite et devant l’état de sa

fille, appela les secours.



Les  pompiers  amenèrent  Tamara  à  l’hôpital.

Céleste  pleura  beaucoup  jusqu’au  jour  où  elle  put

rejoindre son amie.

Quand elle vit Tamara, elle ne put s’empêcher de

lui tomber dans les bras en versant quelques larmes.

— Arrêtes de chouiner Céleste. Je suis juste sur

un lit d’hôpital.

— C’est grave, dis-moi, tu sais je peux entendre

la vérité.

 —  Tu  sais  quoi,  on  va  appeler  l’infirmière.

Aujourd’hui c’est Sophie. Elle est super gentille. Elle te

dira tout ce que tu veux savoir.

Tamara appuya sur le bouton d’appel. Sophie ne

mit pas longtemps à arriver dans la chambre.

— Bonjour Tamara, je suppose que c’est Céleste,

ton amie.

— Oui, elle aimerait savoir ce qu’il se passe chez

moi.



— Vas-y Céleste, pose tes questions.

— Pourquoi elle a des tuyaux dans le nez ?

— Pour l’aider à respirer, tu vois, Tamara a une

grave maladie des poumons, pas besoin que je te dise le

nom, ça ne changera rien.

—  Et  alors,  comment  je  peux  l’aider  à  aller

mieux ? La dernière fois, j’ai voulu prendre ses maux et

elle a fini ici.

— Tu ne  peux malheureusement  pas  l’aider.  Si

son état devient critique, il lui faudra une greffe.

Rien qu’à l’annonce de ce mot, Céleste fut prise

d’un hoquet et des larmes commencèrent à couler sur ses

joues

— Ne t’en fais pas Céleste, on n’en est pas encore

là, fit Tamara pour consoler son amie.

— Est-ce qu’on peut vivre avec un seul poumon ?

— Oui Céleste, on  peut, mais c’est très risqué et

puis il faut que le donneur soit bien compatible.



— alors moi je veux bien !  dit  Céleste  avec un

grand sourire.

— Tu ne peux pas, tu es une enfant mineure, lui

fit remarquer Sophie.

Après avoir discuté longuement avec l’infirmière,

Céleste quitta l’hôpital encore plus triste. Il fallait qu’elle

aide son amie. En arrivant chez elle, elle demanda à sa

mère de bien vouloir faire des recherches avec elle sur le

don d’organes.  Elles trouvèrent  une chose intéressante.

Une personne pouvait être donneur de son vivant si elle

faisait partie des proches du malade depuis plus de deux

ans. Céleste le nota pour ne pas le perdre.

Tamara s’affaiblissait, mais Céleste était toujours

là  pour  l’aider  à  se  lever,  à  marcher  quelques  pas,

essayant toujours de la faire rire. Le nom de la maladie,

Céleste ne voulait pas le retenir,  et  puis, qu’importe le

nom, seul le résultat comptait, et celui-ci n’était pas bon.

Un lundi matin, Céleste ressentit comme un poids

sur la poitrine. Elle alla rejoindre sa mère dans la cuisine,

complètement angoissée.



— Maman, il faut aller à l’hôpital, vite ! Je sens

que Tamara n’est pas bien.

— Allons Céleste, tu as dû faire un cauchemar !

— Non, j’ai un pressentiment, un mauvais. S’il te

plaît, partons vite maman !

En arrivant sur place, elles apprirent que Tamara

avait  été  transférée  aux  soins  intensifs  sous  assistance

respiratoire.  La  maladie  gagnait  du  terrain.  Céleste

entendit  parler  de  greffe.  Elle  partit  dire  bonjour  aux

parents de Tamara.

— Je veux lui donner un poumon ! Je sais que je

peux le faire ! J’ai trouvé plein de trucs sur internet avec

maman. Ils disent que je peux le faire.

—  Mais  non  Céleste,  il  faudrait  que  tu  sois

compatible,  nous  ne  le  sommes  pas  malheureusement,

pas pour une greffe aussi délicate.

— Faisons un test,  hein maman, tu es d’accord,

dis-moi oui, je veux aider Tamara.



La peur au ventre, la mère de Céleste accepta. Le

test revint positif. La greffe pouvait avoir lieu. Céleste se

moqua  des  recommandations,  elle  voulait  sauver  son

amie. L’opération fut programmée pour le lendemain et

se passa très bien. Les fillettes furent installées dans la

même chambre.

Céleste, première réveillée, regarda son amie avec

bonheur. Quand Tamara ouvrit les yeux, elle ne comprit

pas  de  suite  le  geste  d’amour  que  sa  meilleure  amie

venait de lui offrir. Une fois mise au courant, elle traita

Céleste  de  folle.  Celle-ci  lui  répondit  qu’elle  préférait

être folle et bien accompagnée que dans la normalité et

toute seule.

Tamara pleura beaucoup pour la remercier de ce

beau cadeau.

Son  état  s’améliora  de  semaines  en  semaines.

Bientôt elles purent courir un petit peu au jardin public.

Un an après, la maladie était oubliée. Il ne restait

comme souvenir  qu’une belle cicatrice sur le torse des



filles,  la  même.  Une  souffrance  partagée  et  surtout,

surtout une amitié qui va au-delà des limites de l’infini.

Que  ne  ferait-on  pas  pour  aider  une  personne

fragile ? Cela s’appelle de l’altruisme.

 


